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Spectacles Salle
Nombre 

d'élèves

Nombre *

d'acc.

Ervart ou les derniers jours de Frédéric 

Nietzsche
Salle Jean Dasté

Une tête brûlée sous l'eau (JP à 19h) La Stéphanoise

Thyeste Salle Jean Dasté

Soleil blanc Salle Jean Dasté

Les juré.e.s La Stéphanoise

Naufragé(s) La Stéphanoise

Fais que les étoiles me considèrent davantage La Stéphanoise

J'ai pris mon père sur mes épaules Salle Jean Dasté

Le bonheur (n'est pas toujours drôle)

(à 19 h)
La Stéphanoise

Breaking the waves Salle Jean Dasté

Incertain Monsieur Tokbar La Stéphanoise

Cannes Salle Jean Dasté

Spectacles
Nombre 

d'élèves

Nombre *

d'acc.

Triple bill #1 Salle Jean Dasté

Acta est fabula Salle Jean Dasté

Sombre rivière Salle Jean Dasté

Rêve d'automne Théâtre du Parc

Peer Gynt (à 19 h) Salle Jean Dasté

Vilain! (JP à 19h) La Stéphanoise

Le NoShow Salle Jean Dasté

La bible La Stéphanoise

Sulki et Sulku ont des conversations 

intelligentes
Salle Jean Dasté

Five easy pieces (week end) La Stéphanoise

Nom et adresse de l'établissement

Nom et prénom de l'enseignant référent

/

/

/

/

1

Numéro de portable (obligatoire)

Matière(s) enseignée(s)

Autres Spectacles 

Date de la demande

/

/

La Comédie de Saint-Étienne

Fiche de souhaits  -  Saison 2018-2019

Nombre de spectacles demandés

Informations obligatoires

/

/

Adresse mail

/

Date choisie  / Date de repli (obligatoire)

/

/

/

Choix des spectacles : Public lycée | Public collège (dès la 4ème) | Jeune public  

Nous réceptionnerons vos fiches de souhaits à partir du 29 mai 2018 et tout au long de l'année dans la limite des places disponibles. 

- Les demandes pour les réservations d'abonnements seront traitées pendant le mois de juillet avec envoi d'un devis dès la rentrée de septembre.

- Les demandes pour un ou deux spectacles seront traitées fin septembre, après validation de tous les abonnements pré-réservés.

Vous pourrez nous faire parvenir vos fiches par mail ou par voie postale. Merci de remplir lisiblement un formulaire distinct par classe ou groupe (l'effectif doit être le 

même pour tous les spectacles pour bénéficier du tarif de l'abonnement)

Nous n'accueillerons qu'un maximum de 50 élèves par établissement et par spectacle pour une mixité des publics en salle. Attention, les jauges scolaires sont réduites à La 

Stéphanoise et dans les salles de nos partenaires culturels.

Toute fiche de souhaits mal renseignée ne pourra être traitée dans les meilleurs délais. 

Pour les abonnements (3 spectacles minimum) , vous devez obligatoirement choisir au moins une production ou coproduction parmi les spectacles 

suivants:

Date choisie  / Date de repli (obligatoire)

/

/

Étape 1 : Demande de réservation / Choix des spectacles

/

/

Niveau de la classe ou du groupe concerné

/

/

/

/

/

/

1



Bounce (JP à 19h) Théâtre Copeau

De l'Eve à l'eau
Centre culturel

La ricamarie

MASS La Stéphanoise

Si loin si proche (à 20 h 30)
Espace Albert Camus

Le Chambon-Feugerolles

Arctique Salle Jean Dasté

Rain
Grand théâtre Massenet

Opéra

Le bruit des arbres qui tombent La Stéphanoise

L'école des femmes Salle Jean Dasté

Ubu La Stéphanoise

Doreen La Stéphanoise

M comme Méliès (JP à 19h) Salle Jean Dasté

Frères sorcières Salle Jean Dasté

L'échange Salle Jean Dasté

Kant (JP à 19h) La Stéphanoise

Le monde renversé La Stéphanoise

Verte (JP à 19h) Salle Jean Dasté

20 mSv (spectacle 35  renommé) La Stéphanoise

Jean-Jacques Rousseau | Michel Raskine
jeu. 14 février à 20 h | ven. 15 février à 15 h et 20 h

La Stéphanoise

Jean Genet | Frédéric Fisbach
jeu. 28 mars à 20 h | ven. 29 mars à 15 h et 20 h

La Stéphanoise

Anthony Ouedraogo | Odile Sankara
jeu. 18 avril à 20 h | ven. 19 avril à 15 h et 20 h

La Stéphanoise

William Shakespeare | Gabriel Chame
jeu. 20 juin à 20 h | ven. 21 juin à 15 h et 20 h

La Stéphanoise

Place Jean Dasté | 42000 Saint-Étienne 

/

Dans le cadre d'un abonnement nous pouvons organiser une visite du théâtre. Merci de nous signaler si vous souhaitez bénéficier de cette proposition la saison prochaine afin 

que nous puissions vous proposer une date de visite:                   

                                                      

OUI     -     NON

Après la validation de tous les abonnements nous reviendrons vers vous au mois d'octobre pour planifier votre visite .

Indiquez OBLIGATOIREMENT deux spectacles de repli dans le cas où les spectacles demandés

 seraient complets.

www.lacomedie.fr | 04 77 25 14 14 | comedie@lacomedie.fr

/

Contact publics scolaires Marie Kuzma: mkuzma@lacomedie.fr ou 04 77 25 14 14

 • Pour les abonnements (3 - 5 - 7 ou 11 spectacles), nous vous enverrons un devis début septembre 2018, par mail, sur lequel vous trouverez les spectacles et dates obtenus 

(merci de vérifier toutes les informations)

Ce devis sera valable 4 semaines, il devra nous être retourné signé par votre chef d'établissement, avec l'effectif exact de votre classe. Ce document a valeur d'engagement 

mutuel. 

A réception du devis signé nous validerons votre réservation par l'envoi d'une facture dont nous attendrons le règlement intégral avant le premier spectacle. Il est impératif de 

nous indiquer sur le devis si votre établissement fonctionne en année civile.

A la fin du mois d'octobre tout devis non renvoyé ou facture non réglée annuleront la réservation.

• Dès la fin du mois de septembre et dans la mesure des places encore disponibles, nous recontacterons les enseignants sur liste d'attente souhaitant réserver un ou deux 

spectacles. Nous finaliserons alors la demande de réservation par l'envoi d'un devis et dans l'attente d'une confirmation d'effectif et un règlement.

Afin de traiter au mieux les demandes de tous les établissements, merci de nous faire parvenir le règlement ou le bon de commande sous 30 jours à la réception de la facture. 

Règlement possible par chèque, par virement bancaire ou par PASS Région sur le site de la région ou en prenant impérativement rdv avec la billetterie en appelant au 04 77 25 

14 14 entre 13 h et 19 h.

Les places non réglées à la fin du mois d'octobre seront reproposées à la vente pour nous permettre de répondre aux demandes des groupes et abonnés sur liste 

d'attente.

/

/

/

/

/

Contact publics associatifs et MFR Patricia Gavilan: pgavilan@lacomedie.fr ou 04 77 25 14 14

Étape 2 : Confirmation et règlement

* Les accompagnateurs bénéficient de deux places gratuites pour l'encadrement d'une classe / groupe (1 accompagnateur pour 15). Les accompagnateurs supplémentaires bénéficient du même tarif 

que les élèves. 

Les accompagnateurs sont placés avec leurs élèves. Ils doivent impérativement récupérer les billets accompagnateurs en billetterie les soirs de représentation. 

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Vous pouvez dès à présent inscrire vos classes sur les ouvertures publiques d'ateliers des élèves de l'École de la Comédie.

Attention, ces spectacles sont gratuits, ils ne font pas parti des cartes d'abonnements.

Étape 3 : Spectacles gratuits et demande de visite

/

/

/

/
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